
Février 2019

    Renseigements relatifs aux frais pour activités de formation, colloque ou congrès 

Période du 1er octobre au 31 décembre 2018



Frais pour activités de formation, colloque ou cong rès 

Exercice financier : 2018-2019

Trimestre : Octobre - Décembre

Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fo urnisseur Nom de l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu Coût de l'activité

Tables employeurs Formation pour les employeurs Retraite Québec Direction des services à l'organisation 1 1er octobre 2018 2600, boul. Laurier Québec (Québec) 0 $ / personne

Enveloppe du bâtiment Formation sur l'enveloppe du bâtiment Contech Direction générale des affaires stratégiques 1 2 octobre 2018
2815, boulevard Laurier Québec 

(Québec) 
690 $ / personne

Colloque Architecture durable - vers des bâtiments 
à faibles émissions de carbone

Colloque Architecture durable - vers des 
bâtiments à faibles émissions de carbone

Conseil du bâtiment durable du 
Canada - Québec

Direction générale des affaires stratégiques 1 7 novembre 2018 435, Rue de Bleury Montréal (Québec) 0 $ / personne

Conférence - Transition énergétique et croissance 
de l'électricité verte

Conférence - Transition énergétique et 
croissance de l'électricité verte

Association de l'industrie électrique du 
Québec (AIEQ)

Direction générale des affaires stratégiques 1 10 octobre 2018
360, rue Saint-Antoine Ouest Montréal 

(Québec) 
550 $ / personne

Économie de l'hydrogène - Quelle place pour le 
Québec

Conférence Économie de l'hydrogène - 
Quelle place pour le Québec

Association de l'industrie électrique du 
Québec (AIEQ)

Direction des partenariats 1
13 novembre 

2018
360 Rue Saint-Antoine O  Montréal 

(Québec) 
100 $ / personne

Québec Mines Colloque - Québec Mines
Ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles
Direction des partenariats 1

du 20 au 21 
novembre 2018

1000, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

190 $ / personne

Analyse multivariée des données
Formation sur l'analyse multivariée des 

données
Ministère des Ressources naturelles 

du Canada
Direction générale des opérations et de 

l'innovation
10

du 28 au 30 
novembre 2018

1300, rue du Blizzard, Québec 
(Québec)

0 $ / personne

Rôles et responsabilités des administrateurs
Formation sur les rôles et responsabilités 

des administrateurs
Collège des administrateurs de 

sociétés
Direction générale des affaires corporatives 1

du 29 novembre 
au 1er décembre 

2018

65, rue Sainte-Anne  11e étage 
Québec (Québec) 

3 250 $ / personne

Formation en intégration énergétique des procédés 
industriels

Formation en intégration énergétique des 
procédés industriels

Environnement Canada
Direction générale des opérations et de 

l'innovation
1

du 4 au 6 
décembre 2018

1615, boulevard Lionel-Boulet 
Varennes (Québec) 

0 $ / personne

 Enjeux et opportunités des médias sociaux dans 
l'administration publique

Conférence sur les enjeux et opportunités 
des médias sociaux dans l'administration 

publique

Institut de la gestion financière de 
Québec (IGF)

Direction générale des affaires corporatives 1
5 décembre 2018 1225, Cours du Général de Montcalm, 

Québec (Québec)
0 $ / personne

―  Les montants indiqués n'incluent pas la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec ou la taxe de vente harmonisée.

Transition énergétique Québec




